
alors, comme ça, il parait 
qu’on ne sait pas communiquer !



côté cour
sommaire

Scène conventionnée Jeune Public de Franche-Comté 01
Editorial p. 02

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Akiko septembre - octobre - avril p. 04

A la porte novembre - janvier - juin p. 05

Minifocus novembre p. 06

Histoires d’enfants à lire aux animaux novembre - mai p. 07

Sur la corde raide décembre p. 08

Le petit Poucet ou du bienfait des balades en forêt 
dans l'éducation des enfants décembre p 09

Petit Pierre janvier p. 10

Histoire papier janvier p. 11

Je n’ai pas peur janvier p. 12

Moby Dick janvier p. 13

Accord Caboche janvier - février p. 14

La vie de Smisse février p. 15

Toute seule mars p. 16

Le grand rOnd mars - avril p. 17

Le petit chaperon rouge mars p. 18

Silence avril p. 19

Dzaaa ! avril p. 20

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dossiers d’accompagnement - Escales en scènes - C.L.E.A. p. 21

Résidences - Lycéens et apprentis au spectacle vivant p. 22

Le secteur culturel de la Ligue de l’enseignement p. 23

Nos partenaires p. 24

La Belle saison p. 25

Calendrier des spectacles p. 26

L’équipe Côté Cour p. 28

Côté Cour
Scène conventionnée Jeune Public de Franche-Comté

2014
2015

projet culturel mutualisé régional

de diffusion de spectacles à 

destination du jeune public1
partenaires impliqués dans le
réseau Côté Cour
(si c’est pas du mutualisme çà !)65

départements… le Doubs, le Jura et la Haute-Saône
3

Faire rayonner le spectacle vivant au plus près des lieux de vie des enfants /// Proposer le meilleur
de la scène jeune public actuelle /// Visionner 200 spectacles pour en montrer 20 : les meilleurs ///
Rendre ces spectacles accessibles à tous /// S’inscrire dans une démarche d’éducation populaire 
plaçant l’acte artistique au coeur de son développement culturel /// Offrir aux enfants éloignés de
l’offre culturelle des oeuvres exigeantes /// Proposer un maximum de séances scolaires afin de ne
pas perpétuer les déterminismes sociaux /// Pratiquer des tarifs non discriminatoires grâce aux 
partenariats et aux financements publics...

ans. . .
ça laisse songeur !

25

kilomètres parcourus et 

beaucoup de rêves partagés

850 000

des tonnes
de matériel arrachées au ventre des camions !

spectateurs
accue ill i s475 000



Ne jetons pas 
l'éponge…

éditorial

02
"Mon fils est une vraie éponge, il ressent tout ce que je peux ressentir…" 
Ainsi s'exprimait une maman désemparée dans un magazine féminin. 
Car personne ne lui avait dit jusque-là : "Oui, l'enfant est une éponge, qu'on le
veuille ou non." Voilà qui est fait !

Les savoirs qu'on lui déverse de manière structurée (dans la famille, à l'école,
dans d'autres cercles qu'il fréquente) ne sont qu'une infime partie de ce qu'il
appréhende, de ce qui "l'imbibe", de ce qui jaillit et jaillira de sa source 
intérieure alimentée par les eaux les plus diverses. Car, en tant qu'éponge, il
s'imprègne, la plupart du temps inconsciemment, de tout ce qu'il voit, entend,
vole, partage, craint, désire, rejette… bref de tout ce qui constitue son vécu 
personnel. Et ce depuis son premier jour, voire avant sa naissance.

S'imaginer qu'un enfant est une page vierge sur laquelle nous, adultes, 
décidons ce qui s'écrira ou non est un leurre magistral qui mène à bien des
dérives. Un être vivant ne se construit pas sur base de diktats mais à 
travers un réseau complexe de données plus ou moins pertinentes glanées à
chaque instant et passées à la moulinette de son propre filtre et de sa 
propre histoire. 

Si les adultes maîtrisent quelques-unes de ces données dans le cadre de ce
qu'on appelle joyeusement "l'éducation", l'essentiel provient de toutes ces
expériences de vie, organisées ou aléatoires, dont l'enfant est tour à tour
acteur et témoin, laissant infuser en lui le monde qui l'entoure. 
En n'oubliant pas que le modèle que nous lui donnons est bien plus 
prégnant que nos apports concrets : cette éponge nous observe du coin de
l'oeil et intègre comment nous nous comportons tant dans nos relations avec lui
qu'entre nous. Il n'appliquera pas forcément nos "leçons" et recommandations,
mais il intègrera dans son bagage nos attitudes, notre façon d'affronter les
joies et les difficultés de la vie, nos (in)cohérences, nos capacités et limites à nous
émouvoir, à aimer, à détester, à pardonner, à tricher, à respecter…

Mais restons modestes : bien d'autres sources alimenteront notre éponge. Parmi
elles, la littérature et le théâtre lui permettront de vivre par procuration 
d'autres situations, d'autres personnages, d'autres modes de pensée, bref de
prendre du recul sur son propre vécu en l'invitant à lire le monde à travers 
d'autres yeux.

D'où l'importance de tous ceux qui poursuivent inlassablement le projet 
d'offrir aux jeunes l'opportunité de découvrir, dans de bonnes conditions, 
des spectacles aussi riches que variés, alliant plaisir artistique et 
sensibilisation sociale. En ce sens, je me réjouis de pouvoir saluer 
chaleureusement les amis du réseau COTE COUR qui œuvrent 
avec talent et conviction depuis 25 ans dans cette direction. 
Merci pour toutes les éponges qui se sont nourries, grâce à vous, de leur 
rencontre avec les centaines de spectacles que vous avez choisis, 
programmés et encadrés.

Emile Lansman, 
« Entremetteur » en scène et éditeur de théâtre.



D’après Nicolas Turon, Ed.

Emile Lansman

Mise en scène : 

Odile Rousselet

Interprétation : Jérôme

Rousselet, Nicolas Turon

Lumières : Alexandre Ninic

Scénographie : 

Frédéric Balland / Les

Matériologues

« Je m'appelle Maurice. J'ai huit ans. S'appeler Maurice
quand on a huit ans, c'est pas facile. Heureusement qu'il y a

mon copain Boris. Maurice, Boris, c'est presque pareil. »
« A la porte » raconte les turlupinades, les premières
amours, les bals de la Saint-Jean, les superstitions, les

secrets et tout ce qui fait l'enfance d'un garçon de huit ans.
A travers une chouette histoire d'amitié, ce sont les 

questions de l'imaginaire et de la solitude qui sont posées.

Enfance, bêtises  et petites misères... « A la porte » est une
histoire qui, avec un air de légèreté et un petit côté 

désinvolte, nous rappelle que,  peut-être, l’enfance idyllique
reste un leurre.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec la MJC Palente, l’association Mi-Scène de Poligny
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 7 ans
65 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

La Sarbacane Théâtre et la Cie des Ô 

a la porte
Théâtre

Pontarlier (25) - Metz (57) / France 05

D'après Antoine Guilloppé -

Ed. Picquier Jeunesse

Mise en scène : 

Guilaine Philispart

Interprétation : 

Guilaine Philispart, 

Fabien Portes

Création visuelle : 

Charles La Combe, 

Fabien Portes

Création sonore : 

Fabien Portes

akiko
Ombres et théâtre de papier

Toulouges (66) / France

Cie Les Trigonelles

Pas à pas, la petite Akiko traverse les saisons. C'est l'hiver,
vêtue de son beau kimono fleuri, Akiko part se promener
toute seule dans la futaie enneigée. La neige crisse sous ses
pas. Sur son chemin, les animaux de la forêt apparaissent
comme par enchantement dans le feuillage des arbres. 
Au fil des saisons, la nature l'accueille.

Ce spectacle est une poésie visuelle inspirée des haïkus.
Ses tableaux épurés nous inscrivent sereinement dans le
temps et, pas à pas, nous offre l'univers sensible des 
saisons.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec l’Auditorium de Lure et la MJC Palente de Besançon
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 3 ans 
35 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 
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D’après Hervé Walbecq,

Ed. L’Ecole des Loisirs

Mise en scène : 

Aude de Rouffignac

Interprétation : Hervé

Walbecq et Aude de

Rouffignac

Lumières : David Hanse

Costumes : Patricia Vautrin

Accessoires :

Marina Pujadas

Deux personnages dans leur chambre fabulent. Poètes dans
le regard, poètes par l’imagination, en cela très proches de

certains enfants silencieux et créatifs, délicats. Ils racontent
avec beaucoup de tendresse et de poésie de drôles 

d’histoires mettant en scène les habitants d’une ampoule, un
loup gentil, l’amitié entre une petite fille et son arbre…

Ensemble ils font voyager les forêts, pousser les cheveux et
surtout, ils recueillent un rayon de soleil brisé.

La délicatesse et la fantaisie se sont donné ici rendez-vous.
Une invitation au voyage…

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec le Forum du Livre de Lons-le-Saunier
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 5 ans
45 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

Cie Un caillou dans la fontaine

histoire d’enfants  à
lire aux animaux

Théâtre

Pernes les Fontaines (84) / France

07

Mise en scène : 

Jérôme Bouvet

Cordes raides : 

Freddy Boisliveau

Basses et cuivres : Vincent Petit

Jouets sonores : Yann Servoz

Gramophones : 

Mathieu Ogier

Son : Pierre-Yves Beluze

Création des luminaires :

Laurent Cadilhac

minifocus
Concert électro blues forain

Villeurbanne (69) / France

cie 1 Montreur d'Ours

Attention, détournement… d'objets en tous genres, vieux
jouets et même les casseroles de Mamie ! Une initiation à
la " brocante sonore" par quatre faux frères dézingués, 
musiciens inventeurs d'un électro blues forain déjanté. 

Les archives insolites revues à la gouaille électro, les guitares
distordues, le tuba aux vibrations ventriculaires et l’orgue
entêtant sont toujours d’actualité dans cette boîte à musique
géante. Les bruits d’instruments – jouets détournés qui font
pouêt-pouêt et les sons bizarres sortis des gramophones
viennent s’y ajouter, pour donner naissance à une virée
musicale sensible et énergique qui encanaille le lardon.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec l’Auditorium de Lure, l’association Mi-Scène de
Poligny et le Moulin de Brainans
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 5 ans 
45 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

06



D’après le conte de

Charles Perrault.

Ecriture, adaptation, mise

en scène : Laurent Gutmann

Interprétation : Jade

Collinet, David Gouhier,

Jean-Luc Orofino 

Scénographie : Mathieu

Lorry-Dupuy, Laurent

Gutmann

Lumière : Gilles Gentner

Son : Madame Miniature

Méfiez-vous, les enfants, si papa et maman vous proposent
un jour une partie de cache-cache en forêt…

Les familiers du conte de Perrault seront surpris par cette
version façon « dragée au poivre ».  Pas de place pour les
bons sentiments ! L'histoire est cruelle et le metteur en scène

compte bien qu'elle le reste. Les terreurs auxquelles 
Le Petit Poucet est confronté ‐ l'abandon, le meurtre, la

dévoration ‐ sont ici exposées avec malice et un art 
parfaitement maîtrisé de la surprise et de l'appropriation.

Un vrai régal d’une rosserie et d’une drôlerie inouïes.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène nationale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 8 ans
60 minutes

Jura 

Cie  La Dissipation des brumes matinales

Le petit poucetou du bienfait des

balades en forêt dans l'éducation des enfants

Théâtre

Paris (75) / France

09

D’après Mike Kenny, Ed.

Actes Sud / Heyoka

Jeunesse

Mise en scène : 

Martine Godard

Interprétation : Sabine

Thunus et Gauthier Vaessen

Scénographie :

Coline Legros

Marionnettes : 

Jean-Christophe Lefèvre

Lumières : Joël Bosmans

Musiques : Pirly Zurstrassen

sur la corde raide
Marionnettes

Theux / Belgique

Cie Arts et Couleurs

Tous les ans, à la toute fin de l'été, Esmé vient séjourner
chez sa Mamie et son Papy. Tous les ans. Certaines choses
demeurent pareilles, et d'autres changent. Cet été, Esmé
constate que quelque chose a changé… - Où est " Mamie
Queenie " ? - Elle est partie rejoindre le cirque, lui répond
Papy Stan…

Arts & Couleurs nous fait découvrir l’univers de Mike Kenny,
l’un des auteurs majeurs du théâtre jeune public en
Grande-Bretagne. Une écriture où l’humour et la sensibilité
nous emmènent sur le difficile chemin qu’il faut parcourir
lorsque les choses changent, quand nous aurions tant voulu
qu’elles restassent inchangées…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec la MJC Palente de Besançon
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 6 ans 
60 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

08



Mise en scène : 

Franck Stalder

Interprétation : Caroline

Demourgues, Franck

Stalder

Création marionnette :

Franck Stalder

Création musicale : Julien

Cretin, Florent Hermet

Accordéon : Julien Cretin

Contrebasse :

Florent Hermet

Le bureau d’un écrivain absent.
Une boule de papier froissé s’extirpe de la poubelle. 

Elle refuse de n’être qu’un brouillon !
Telle une graine, sans racines, elle cherche dans les livres

un endroit où germer. Au fil des pages, elle s’insinuera dans
les histoires, rencontrera moult personnages, 

vivra des péripéties rocambolesques.

Un équilibre délicat entre poésie et burlesque, innocence et
espièglerie, porté par deux instruments qui, sur scène, 

donnent la parole au spectacle.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec l’association La Carotte
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 6 ans
45 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

Cie Haut les mains

histoire papier
Marionnettes

Châteaudouble (26) / France 11

D’après Suzanne Lebeau,

Ed. Théâtrales Jeunesse

Mise en scène : Maud

Hufnagel, Lucie Nicolas

Interprétation : Maud

Hufnagel ou Sara Louis

Scénographie :

Maud Hufnagel

Film : 

Tania Ruiz

petit pierre
Marionnettes

Paris (75) / France

Et compagnie

Pierre Avezard, dit Petit Pierre, est né en 1909. Né avant
terme, « pas fini » comme il le dit lui-même, Petit Pierre n’a
pas « les yeux à la place des yeux, il n’a pas d’oreilles, la
bouche est bancroche ». Mis sur la touche par la société à
cause de son handicap il devient dès 7 ans garçon vacher.
« Tout ce qui bouge sur pattes ou sur roues » le fascine et il
passe son temps  à reproduire à sa manière ce qui se meut
autour de lui. Il découpe des silhouettes dans de la tôle, des
mécanismes qu’il invente pour les mettre en mouvement. 

Petit Pierre retrace la vie de Pierre Avezard et la création
de la Fabuloserie d’Issy avec pour toile de fond l’histoire 
du XXème siècle.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec le CDN – Besançon Franche-Comté, la ville de
Gray, le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul – Scène conventionnée
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 7 ans 
50 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

10



Texte : Fabrice Melquiot,
L’Arche Éditeur d’après
Herman Melville
Mise en scène :
Matthieu Cruciani

Interprétation : 
Sharif Andoura, Arnaud
Bichon, Émilie Capliez, Yann
Métivier et Philippe Smith
Scénographie : Marc Lainé
Lumière : Bruno Marsol
Son : Clément Vercelletto

Ce récit raconte la folle poursuite du capitaine Achab
autour des mers du monde pour se venger de l’immense

cachalot blanc, Moby Dick, qui l’a estropié des années
auparavant. Le Pequod, baleinier commandé par Achab,

finira par sombrer en pleine mer, en laissant Ishmaël, 
le narrateur de cette chronique, seul survivant, 

flottant sur un catafalque.

Véritable défi que de porter à la scène ce roman d’aventure
qui a piqué l’imagination de plusieurs générations 

de lecteurs ! C’est pourtant ce que Fabrice Melquiot, 
dramaturge talentueux et Matthieu Cruciani, aux mises en

scène toujours très inventives, proposent de relever. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène nationale
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 8 ans
70 minutes

Jura 

Cie The Party

Moby dick
Théâtre

Saint-Etienne (42) / France 13

Mise en scène :

Martial Anton 

et Daniel C. Funes

Interprétation : 

Olivier Bordaçarre, Daniel

C. Funes et Isabelle

Martinez

je n’ai pas peur
Marionnettes

Quéménéven (29) / France

Cie Tro-Héol

Été 1978, dans le sud de l’Italie. La canicule vide les rues du
village et les champs. 
Seuls Michele, 9 ans, et ses camarades osent s’approprier
ce terrain de jeu. Michele perd une course, le gage imposé
consiste à explorer une maison abandonnée et en ruines.
Lors de cette exploration il découvre un trou caché dans
une cour intérieure au fond duquel il y a quelqu’un.
Mort ? Vivant ? Monstre ? Humain ? L’enquête qui
démarre risque de le conduire à bien d’autres découvertes
et de bouleverser à jamais son enfance…

Adapté du roman de Niccolò Ammaniti, ce thriller ménage
un suspense ardent…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène nationale
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 9 ans 
70 minutes

Jura
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Ecriture : Isabelle Chavigny,

Ivan Grinberg

Mise en scène :

Ivan Grinberg

Création et interprétation :

Damien Bouvet

Lumières : Pascal Fellmann

Son : Olivier Lagier

Smisse, trois ans, est un aventurier du quotidien. Il teste,
accompagné de ses doudous Ouf le singe et Tata la tortue,
la résistance des choses et des êtres. Il invente des mondes

et les explore, rit, pleure, aime, déteste, discute, court très
vite, fait l’hélicoptère, mange, dort… 

Côtoyer Smisse, pour ses proches, est souvent une 
expérience de l’extrême. Sinon, la vie de Smisse 

est simple, universelle. 

Damien Bouvet puise dans le plus intime pour que nous
puissions à notre tour retrouver notre propre enfance et en

fait un spectacle pour les enfants et leurs parents et les
parents de leurs parents.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec l’Auditorium de Lure
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 4 ans
35 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

Cie Voix Off 

la vie de smisse
Théâtre et objets

Neuvy-Deux-Clochers (18) / France 15

Création et interprétation :

Florent Hermet, 

Franck Stalder 

Création marionnette :

Franck Stalder

Création musicale :

Florent Hermet

accord caboche
Marionnettes

Châteaudouble (26) / France

Cie Haut les mains

Haut comme deux croches, un caractère à contretemps,
c'est une tête de bois à bretelles qui mériterait qu'on les 
lui remonte.
Son compère, majeur d'homme à lunettes, clef de sol d'une
partition dissonante, met un bémol au tempo.
Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. 
Un duo à trois temps, bancal comme un bécarre.
Sourcil froncé, un rien encombrant, il se mêle de tout ! 
Des instruments comme des spectateurs !
Cette caboche mélomane ne mesure pourtant que deux
croches… Mais gare : il est têtu !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 3 ans 
35 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

14



Mise en scène :

Valérie Joyeux

Interprétation : Luc Fonteyn,

Violette Léonard

Scénographie :

Anne Mortiaux

Costumes : Marie Kertsen

Musiques : François Nys

Lumières : Benoît Lavalard

Elle. Lui. Au sol, un grand rond. Chacun est seul. 
Se croit seul. Mais non ! Alors "Bonjour." - "Bonjour."

Elle s'installe. Lui aussi. Ah bon ?
Elle et Lui, et un espace à partager.

Le grand rOnd, c'est un spectacle presque sans paroles qui
explore l'espace, le corps, l'autre, le territoire. Comment
partager l'espace ? Quelle place laisser à l'autre ? De

façon ludique, dépouillée, pleine d'humour et symbolique,
Elle et Lui vont se mesurer à l'espace, et l'un à l'autre.

Chacun suit sa logique. Un zig, une donzelle et un grand
rond que tous deux veulent occuper. 

Comment vont-ils y arriver ?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène nationale, 
la MJC Palente de Besançon, l’Auditorium de Lure

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 3 ans
40 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

Cie La Berlue

le grand rond
Théâtre 

Bruxelles / Belgique 17

D'après Grégoire Solotareff

Interprétation : 

Bénédicte Mottart, Luc

Fonteyn, Céline Taubennest

Adaptation, texte et mise

en scène : Violette Léonard

Scénographie : 

Christine Flasschoen

Lumière : Benoît Lavalard

Musiques : David Callas

toute seule
Théâtre

Bruxelles / Belgique

Cie La Berlue

Fleur, une petite fille lapin de sept ans, se pose une 
question : "Est-ce qu'on est seul dans la vie ou pas ?"
Chaque matin, elle regarde sa forêt par la fenêtre. 
Elle imagine qu'en la traversant, elle trouvera la réponse à
sa question. Elle décide de partir, seule. A l'orée des 
frondaisons, elle rencontre un ours, de sept ans, 
comme elle… 

"Toute seule" c'est l'histoire d'une petite fille face à une 
question immense qui la dépasse. Une scénographie inventive,
une mise en scène intelligente, un trio d’interprètes 
fougueux, une ration immodérée d’humour, tels sont les
ingrédients qui composent ce beau moment de théâtre
dans le plaisir et l’imaginaire.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 5 ans 
55 minutes

Doubs / Jura 

16



Mise en scène et 

scénographie :

Bernard Senny

Interprétation : Isabelle

Darras, Julie Tenret

Création lumières :

Jérôme Dejean 

Création sonore :

Guillaume Istace

Marionnettes : Joachim

Jannin, Pascal Berger (têtes),

Julie Tenret, Toztli Godinez

de Dios (corps)

Réalisation films : Sébastien

Fernandez

Jean et Elise, forment un couple d’un âge certain, 65 ans
de vie commune. S’ils ne croquent plus la vie à pleines

dents, c’est qu’elles sont désormais dans un verre d’eau.
Une histoire d’amour qui a traversé le temps depuis leur

premier bécot échangé dans un drive-in des années... 
ils ne savent plus... peu importe. 

Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, tendres
et drôles mais la mémoire d'Elise est pleine de trous, les

idées se perdent, les visages s'effacent, les souvenirs 
s'effondrent et disparaissent. Qu’y a-t-il derrière ses silences ?

Comment ne pas perdre le fil quand l’autre 
nous quitte un peu ?  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

En partenariat avec le Théâtre de Morteau, l’Auditorium de Lure, 
l’association La Fraternelle de Saint-Claude et l’association La Carotte

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A partir de 8 ans
60 minutes

Doubs / Jura / Haute-Saône 

cie Night Shop Théâtre

silence
Théâtre et marionnettes

Bruxelles / Belgique 19

Chorégraphie :

Sylvain Huc

Interprétation : Cécile

Grassin, Sylvain Huc

Création sonore : 

Xavier Coriat

Lumières :

Pierre Masselot

le petit chaperon
rouge

Danse

Cazals (46) / France 

Cie Divergences 

Qui a peur du grand méchant loup ? Le jeune 
chorégraphe Sylvain Huc reprend le classique 
"Petit chaperon rouge" pour un spectacle 
où il s'amuse à explorer la frousse, la trouille, la pétoche,
juste pour voir... Petits et grands embarquent dans ce conte
comme dans des montagnes russes avec la douce 
excitation du frisson.
Mais attention ! Cette fois-ci le petit Chaperon Rouge est
en survêt', féminine et naïve. Le loup, lui, est en capuche
noire, effrayant et fascinant. Parfois les rôles s'inversent dans
le jeu de proie et de prédateur, mais heureusement entre
deux montées d'angoisse, le rire éclate…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène nationale
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 7 ans 
45 minutes

Jura
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dossiers d’accompagnement
Parce que devenir spectateur, ça ne vient pas tout seul, Côté Cour met 
en ligne sur www.cotecour.fr des dossiers d’accompagnement des 
spectacles, accessibles 15 jours avant le début des tournées.
Vous y trouverez également d’autres outils afin de dépasser les « j’aime », 
« j’aime pas » ou « j’ai rien compris » comme un petit dictionnaire simplifié du
théâtre, des pistes pour bien préparer la sortie au théâtre ou 
prolonger la rencontre des enfants avec l’œuvre.

Escales en scènes
Carnet d’expression du jeune spectateur
Et pour aller encore plus loin, la Ligue de l’enseignement propose son 
carnet d’accompagnement du jeune spectateur.
Ce carnet individuel contient des jeux, des pages d’expression et de 
connaissances ; un livret dans lequel l’enfant pourra conserver une trace de
chaque spectacle vu tout au long de son parcours de jeune spectateur. 

Sur certains spectacles, l’équipe de Côté Cour vous propose de venir 
directement en classe, après une représentation, pour décrypter à l’aide
d’Escales en Scènes le spectacle vu. Contactez-nous pour connaître la liste des
spectacles concernés. Une seule condition : équiper chaque élève de la classe
d’un exemplaire d’Escales en Scènes.

Coût à l’unité : 1€ par exemplaire + frais de port éventuels (voir bulletin de commande ci-joint).

CLEA
Côté Cour est partenaire de la mise en place de deux Contrats Locaux
d’Education Artistique. Sur le territoire de la Communauté de Communes des
Coteaux de la Haute-Seille des élèves de cycle 2 (CP-CE1) 
découvriront le théâtre et la marionette. Sur le quartier de Palente à Besançon
Côté Cour et la MJC s’allient pour proposer un CLEA théâtre et arts 
plastiques. Jessica Scaranello, plasticienne, et Les Arrosoirs (compagnie) 
proposeront aux classes des écoles Curie et Condorcet des ateliers autour de 
l’installation des populations ouvrières et leur impact sur le bâti.

éducation artistique
accompagnement - clea 21

D’après Karine Serres, Ed.

L’Ecole des Loisirs

Adaptation et interprétation :

Delphine Noly

Musique et interprétation :

Rebecca Handley

Scénographie et création

lumières : Samuel Mary,

Laura Mingueza

dzaaa !
Conte et musique

Besançon (25) / France 

Cie La Tortue

Deux femmes, un violoncelle et une kora : quatre voix, 
quatre corps sonores pour raconter l’histoire de Lucas. 
Ce garçon de huit ans est harcelé à l’école parce qu’il est
rêveur, pas du tout bagarreur et qu’il a les cheveux longs…
Un jour il se fait traiter de « mongol ». Il cherche dans un
dictionnaire, il trouve : « habitant de la Mongolie » et un
monde s’ouvre à lui. Il découvre dans les livres un peuple,
un espace et un imaginaire qui le nourrissent et dans 
lesquels il puise des outils qui l’aident à grandir, 
à ne plus avoir peur.

Une partition musicale où le texte, les instruments et les
corps dans l’espace interprètent ensemble une épopée 
singulière de l’enfance.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A partir de 7 ans 
50 minutes 

Doubs / Jura / Haute-Saône 
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ligue de l’enseignement
secteur culturel 23éducation artistique

résidences - l.s.v.

Résidences
Côté Cour accompagne régulièrement les artistes dans leurs projets de 
création en leur proposant des temps de résidence sur le territoire 
franc-comtois. Ces temps permettent également à des classes  d’assister à des
séquences de travail et d’échanger avec les compagnies. La saison prochaine
Côté Cour accueillera en résidence Les arrosoirs (compagnie) pour son projet 
« Naître – la voix des anges ».

lycéens et apprentis au spectacle vivant
Côté Cour coordonne « Lycéens et apprentis au spectacle vivant », dispositif
d’éducation artistique initié par le Conseil Régional de Franche-Comté. 
20 classes de la région :

• accueilleront dans leur salle de classe, une forme théâtrale légère 
suivie d’un échange avec les artistes. Ce spectacle sensibilise les jeunes à 
l’approche théâtrale par trois mises en scène différentes d’un même texte. Le
Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté est à nouveau porteur
de la création de la petite forme pour les éditions 2014/2015 et 2015/2016. Le
texte de cette petite forme est intitulé « Que dans le même instant » et est issu
de l’acte II, scène première du Misanthrope de Molière. Mise en scène : Denis
Loubaton - interprétation : Guillaume Clausse et Carine Rousselot

• assisteront à un ou plusieurs spectacles choisis dans la programmation
de la structure partenaire de l’établissement

• participeront à un atelier de sensibilisation, avant ou après le (ou les)
spectacle(s), conduit par des artistes ou des professionnels du spectacle vivant. 

Les Lycées participants
Audincourt : Lycée Léger / Belfort : Lycée Follereau / Besançon :  Lycée Jules Haag, Lycée Ledoux,
Lycée Pergaud / Champagnole : Lycée Jeanne d’Arc  / Gray : Lycée Ste Marie / Héricourt : Lycée
Aragon / Lure : Lycée Collomb / Montbéliard : Lycée Cuvier, Lycée Huisselets, Lycée Viette /
Montmorot : LEGTA Faure / Mouchard : Lycée du Bois / Poligny : Lycée Friant / Pontarlier : Lycée
Jeanne d’Arc / Morteau : Lycée Faure / St Amour : Lycée Fillod / St Claude : Lycée St Sauveur /
Vesoul : Lycée Belin.

22
Permettre à chacun d’accéder, tout au long de sa vie, à l’éducation, aux sports,
aux pratiques de loisirs et à la culture afin d’exercer pleinement sa citoyenneté :
tel est le projet de la Ligue de l’enseignement. C’était celui des Républicains qui
l’ont créée en 1866. Les enjeux, le cadre et les moyens ont changé, mais l’idéal
demeure.

La Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer pour :
- comprendre la société, s’y situer et contribuer à sa transformation,
- défendre la vie associative, lieu d’exercice de la citoyenneté et de la démo-
cratie participative,
- promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale,
- s’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète.
Elle agit partout contre les inégalités et les discriminations pour construire une
société plus juste, plus libre et plus solidaire, fondée sur la laïcité comme prin-
cipe du « vivre ensemble ».

La Ligue de l'enseignement de Franche-Comté a créé le réseau Côté Cour il y
a près de 25 ans. A la faveur de son conventionnement en 2013, Côté Cour
est devenue une association portée et affiliée par la Ligue de l'enseignement.
Notre réseau de diffusion s’inscrit dans cette démarche et place l’acte  artis-
tique au cœur d’un projet de développement culturel, afin que :
- les enfants éloignés de l’offre culturelle puissent avoir accès à des œuvres
exigeantes sur leur espace de vie.
- les séances scolaires permettent de ne pas perpétuer les déterminismes
sociaux,
- des tarifs non discriminatoires soient possibles grâce aux partenariats
publics.

Le service culture et éducation de la ligue en Franche-Comté c’est aussi :
- un réseau de cinéma itinérant, Ecran Mobile,
- des actions d’ouverture à la lecture, Lire et Faire lire,
- des actions éducatives : lutte contre les discriminations, Jouons la carte de
la fraternité, le site www.discrim.org, les parcours de la mémoire, les parcours
d’Hugo,
- des expositions.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations 
sur ces activités ou consulter notre site : www.laliguefc.org



nos partenaires
côté cour 25

Comment l'art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?
Que peut apporter de fondateur et d'irremplaçable à notre jeunesse 
l'expérience du spectacle ?
Comment éveiller et cultiver la curiosité des jeunes générations pour la 
création contemporaine sous toutes ses formes ?
Et comment musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens... avec les professionnels
du secteur  culturel, se mobilisent-ils sur chaque territoire pour proposer plus
régulièrement aux enfants et aux  adolescents l'éblouissement, l'émotion et 
l'intelligence de la rencontre avec les œuvres de l'art vivant ?

Chaque jour dans notre pays, des milliers d'artistes, ainsi que de médiateurs et
d'éducateurs qui les accompagnent, s'emploient à répondre à ces questions au
travers de leur action et de leurs créations.
C'est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la 
qualité d'une création artistique qui se tourne de plus en plus largement vers la
jeunesse, et c'est pour agir sur l'avenir que le ministère de la Culture et de la
Communication, avec les artistes et les professionnels les plus investis et 
volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d'une Belle 
saison avec l'enfance et la jeunesse.

Que s'ouvre donc avec La Belle saison un vaste espace d'initiatives et de 
visibilité, de dialogues et de débats, d'invention artistique et d'échange de
bonnes pratiques en faveur d'une place renouvelée et déterminante de l'art
dans la vie de nos jeunes concitoyens.

www.bellesaison.fr 

Ministère de la Culture (DRAC Franche-Comté), Ministère de l’Education
Nationale (convention de moyens Ligue de l’enseignement), Ministère de la
Santé et des Sports (DDCSPP du Jura), Conseil régional de Franche-Comté,
Conseils généraux du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, ONDA (Office
National de Diffusion Artistique)

Doubs
Les Communautés de communes : Pays de Maîche, Val de Morteau.
Les Villes : Mandeure, Ornans, Pont de Roide.
Les Syndicats intercommunaux de la Barêche, Bonnevaux-le Prieuré /
Chassagne / Malbrans / Ornans (BCMO).
Et : MJC Palente de Besançon, MPT de Pont de Roide, Centre Dramatique
National Besançon-Franche-Comté.

Jura
Les Communautés de communes : Région des Lacs, Jura Sud, Sud
Revermont, Val d’Amour.
Les Sivos : Augerans / Belmont / La Loye, Bellecombe / Les Moussières / Les
Molunes, la Pesse / Les Bouchoux, Chassal / Molinges, Bonlieu, Pont de Poitte.
Les Villes : Abergement-la-Ronce, Aiglepierre, Bellefontaine, Chamblay,
Champagnole, Cramans, Damparis, Lajoux, Lamoura, Les Rousses, 
Lons-le-Saunier, Marnoz, Morez, Pagnoz, Poligny, Port-Lesney, Saint-Lupicin,
Salins-les-Bains, Septmoncel, Tavaux, Villers-Farlay.
Et : Les Scènes du Jura - Scène nationale (Lons-le-Saunier, Dole), La Fraternelle
(Saint-Claude), Mi-Scène (Poligny), Association La Carotte (Ranchot).

Haute-Saône
Les Communautés de communes : Hauts du Val de Saône, Val de Gray, Haute-
Comté.
Les Villes : Gray, Héricourt, Lure, Luxeuil-les-Bains, Plancher-Bas.
Et : Syndicat intercommunal de Jussey, Auditorium de Lure, Théâtre Edwige
Feuillère de Vesoul.

Et aussi
Le service culturel de la Ligue de l’enseignement et son centre de ressources 
« Spectacles en Recommandé », les établissements scolaires, les associations
affiliées à la Ligue de l’enseignement en Franche-Comté, les personnels des
salles communales, les intermittents du spectacle.

la belle saison
avec l'enfance et la jeunesse24



HAUTE-SAÔNE
Héricourt
Salle des fêtes
Ma 02/12 – 9h30
et 14h

Le petit 
poucet...
JURA
Dole
Théâtre
Ve 19/12 – 14h15

Petit Pierre
DOUBS
Ornans
CAL
Ma 13/01 – 9h30

JURA
Damparis
Salle des fêtes
Je 29/01 – 14h15

HAUTE-SAÔNE
Vesoul
Théâtre Edwige
Feuillère
Je 15/01 – 10h30
et 14h
Gray
Théâtre
Ve 16/01 – 14h 
et 20h30

Histoire
papier
DOUBS
Mandeure
CCP
Ve 23/01 – 9h30
et 14h

JURA
Champagnole
L’Oppidum
Lu 26/01 – 10h

Orchamps
Salle des fêtes
Ma 27/01 – 14h 
et 19h30

HAUTE-SAÔNE
Jussey
Salle des fêtes
Lu 19/01 – 14h
Ma 20/01 – 9h30
Gray
Théâtre
Me 21/01 – 9h30

Je n’ai pas
peur
JURA
Dole
Théâtre
Lu 19/01 – 14h15
Ma 20/01 – 10h
et 19h30

Moby Dick
JURA
Lons-le-Saunier
Théâtre
Ma 27/01 – 14h15

Accord
Caboche
DOUBS
Morteau
Théâtre
Ve 06/02 – 9h 
et 10h15
Besançon
MJC Palente
Sa 07/02 – 17h

JURA
Pont-de-Poitte
Foyer rural
Me 04/02 – 9h30
Poligny
Ecole Les Perchées
Je 05/02 – 9h30

HAUTE-SAÔNE
Jussey
Salle des fêtes
Je 29/01 – 9h 
et 10h15
Plancher-Bas
Salle des fêtes
Ve 30/01 – 9h30

La vie de
Smisse
DOUBS
Mandeure
CCP
Me 11/02 – 9h30
Je 12/02 – 9h30
Morteau
Théâtre
Je 19/02 – 9h30
et 14h

JURA
Tavaux
Salle Gérard
Philipe
Ve 13/02 – 9h30
et 14h15
Les Moussières
Les Dolines
Ma 17/02 – 9h30
Champagnole
L’Oppidum
Me 18/02 – 10h

HAUTE-SAÔNE
Lure
Auditorium
Dim 08/02 – 17h
Lu 09/02 – 9h30
et 14h

Toute seule
DOUBS
Morteau
Théâtre
Ma 10/03 – 9h30
et 14h

JURA
Morez
Espace Lamartine
Je 12/03 – 10h
Moirans-en-
Montagne
Salle des fêtes
Ve 13/03 – 9h30
et 14h

Le grand
rOnd
DOUBS
Mandeure
CCP
Ma 24/03 – 9h30
et 14h
Besançon
MJC Palente
Sa 28/03 – 17h
Maîche
Salle des fêtes
Je 02/04 – 9h30
et 14h

JURA
Morez
Espace Lamartine
Je 26/3 – 10h 
et 14h
Moirans-en-
Montagne
Salle des fêtes
Ve 27/03 – 9h30
et 14h
Dole
Salle Georges
Brassens
Lu 30/03 – 14h15
Ma 31/03 – 10h
et 19h30

HAUTE-SAÔNE
Lure
Auditorium
Di 22/03 – 17h
Lu 23/03 – 9h30
Luxeuil-les-Bains
Espace Molière
Ve 03/04 – 14h

Le petit 
chaperon
rouge
JURA
Lons-le-Saunier
Théâtre
Me 25/03 –19h30
Je 26/03 – 10h 
et 14h15
Champagnole
L’Oppidum
Ve 27/03 – 14h30

Silence
DOUBS
Morteau
Théâtre
Lu 13/04 – 14h
Ma 14/04 – 9h30
et 19h00

JURA
Saint-Lupicin
L’Epinette
Je 09/04 – 20h30
Ve 10/04 – 9h30
Dampierre
Salle des fêtes
Sa 11/04 – 20h30

HAUTE-SAÔNE
Lure
Auditorium
Je 16/04 – 14h
Ve 17/04 – 9h30
et 20h30

Dzaaa !
DOUBS
Mandeure
CCP
Ma 21/04 – 14h

JURA
Tavaux
Je 23/04 – 14h15

HAUTE-SAÔNE
Héricourt
Lu 20/04 – 9h30

Akiko
DOUBS
Ornans
CAL
Je 09/10 – 9h 
et 10h15
Ve 10/10 – 9h 
et 10h15
Besançon 
MJC Palente
Sa 11/10 – 17h
Villers-le-Lac
Salle des fêtes
Je 09/04 – 9h 
et 10h15
Charquemont
Salle des fêtes
Ve 10/04 – 9h 
et 10h15

JURA
Moirans-en
Montagne
Salle des fêtes
Lu 29/09 – 9h 
et 10h15
Les Moussières
Les Dolines
Ma 30/09 – 9h 
et 10h15
Morez
Espace Lamartine
Me 01/10 – 9h 
et 10h15
Port-Lesney
Salle des fêtes
Je 02/10 – 9h 
et 10h15

Cousance
La Grenette
Ve 03/10 – 9h,
10h15 et 14h
La Loye
Salle des fêtes
Me 08/04 – 10h 

HAUTE-SAÔNE
Héricourt
Salle des fêtes
Lu 06/10 – 9h 
et 10h15
Ma 07/10 – 9h,
10h15 et 14h
Me 08/10 – 9h 
et 10h15
Lure
Auditorium
Di 12/10 – 17h
Lu 13/10 – 9h,
10h15 et 14h
Saint-Loup-sur-
Semouse
Salle François
Mitterrand
Ma 14/10 – 9h 
et 10h15
Gray
Théâtre
Je 16/10 – 9h,
10h15 et 14h

À la porte
DOUBS
Mandeure
CCP
Ma 04/11 – 9h30
et 14h

Maîche
Salle des fêtes
Je 15/01 – 9h30 
et 14h
Villers-le-Lac
Salle des fêtes
Ve 16/01 – 14h
Besançon
MJC Palente
Ma 02/06 –
14h30

JURA
Poligny
Salle des fêtes
Je 06/11 – 14h15
et 20h30
Molinges
Salle des fêtes
Lu 05/01 – 9h30
Cousance
La Grenette
Ma 06/01 – 9h30
et 14h15
Salins-les-Bains
Salle Notre-Dame
Je 08/01 – 9h30
et 14h30
Les Rousses
L’Omnibus
Ve 09/01 – 14h15

HAUTE – SAÔNE
Jussey
Salle des fêtes
Lu 03/11 – 9h30
Héricourt
Salle des fêtes
Ma 13/01 – 9h30
et 14h

Mini Focus
DOUBS
Ornans
CAL
Je 13/11 – 9h30
Charquemont
Salle des fêtes
Ma 18/11 – 14h

JURA
Les Moussières
Les Dolines
Je 20/11 – 14h
Cousance
La Grenette
Lu 24/11 – 10h 
et 14h15
Brainans
Le Moulin
Ma 25/11 – 14h15
et 20h

HAUTE-SAÔNE
Luxeuil-les-Bains
Espace Molière
Ve 14/11 – 9h30 
et 14h
Lure
Auditorium
Di 16/11 – 17h
Lu 17/11 – 9h30 
et 14h

Histoire
d’enfants à
lire ...
DOUBS
Charquemont
Salle des fêtes
Je 28/05 – 9h30
et 14h

JURA
Lons-le-Saunier
Juraparc
Ve 14/11 – 10h 
et 14h15
Salins-les-Bains
Salle Notre-Dame
Lu 18/05 – 10h 
et 14h30 
Abergement-la-Ronce
Salle des fêtes
Ma 19/05 – 9h30
et 14h15

HAUTE-SAÔNE
Saint-Loup-sur-
Semouse
Salle François
Mitterrand
Je 21/05 – 9h30
Plancher-Bas
Salle des fêtes
Ve 22/05 – 9h30

Sur la
corde raide
DOUBS
Maîche
Salle des fêtes
Je 04/12 – 9h30
Besançon
MJC Palente
Ve 5/12 – 14h30
Sa 6/12 – 17h

JURA
Moirans-en-
Montagne 
Salle des fêtes
Ma 9/12 – 9h30
et 14h 

calendrier
saison 2014-201526



l’équipe

Doubs & Haute _ Saône
la Ligue de l’enseignement 

14, rue Violet
25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 06 39 
Courriel : cdevesa@cotecour.fr
Courriel : maubert@cotecour.fr

Jura
la Ligue de l’enseignement
280, rue des Violettes - BP 40185
39005 Lons le Saunier Cedex
Tél. : 03 84 35 12 00 
Courriel : jjmegel@cotecour.fr
Courriel : pcatenacci@cotecour.fr
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